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 To the Marquise du Deffand
 167
imes, des repentirs, et des horreurs. II y a des hardiesses li sont a moi, et des scenes tres-faibles et tres-longues, ii sont a moi aussi; du gothique, que ne comporterait pas >tre theatre, et des allusions qui devraient faire grand 'et, et qui peut-etre n'en feraient aucun. Je crois qu'il a beaucoup plus de mauvais que de bon; et je sais sure-ant que depuis le premier acte jusqu'a la derniere scene nteret languit au lieu d'augmenter: peut-il y avoir un us grand deiaut ?
1209*.   To the mabquise du deffand.
[April, 1768.]
je serais charme, a mon retour en France, de lire les ires de Madame de Maintenon et de la Princesse des [•sins1. Je ne crois pas cependant que ces lettres res-
wrote: ' Ce matin j'ai lu une tren-taine de lettres de Mme de Maintenon. . . . Je persiste a trouver que cette famine n'e'tait point fausse, mais elle etait sSche, austere, insensible, sans passion.... Ses lettres sont re'fle'chies; il y a beaucoup d'esprit, d'un style fort simple; mais elles ne sont point anime'es, et il s'en faut beaucoup qu'elles soient aussi agr6ables que celles de Mme de Se'vigne'. Tout est passion, tout est en action dans celles de cette derniere, elle prend part a tout, tout 1'affeote, tout rinte"resse: Mme de Maintenon, tout au contraire, ra-conte les plus grands evenements, oft elle jouait un r61e, aveo le plus parfait sang-froid; on voit qu'elle n'aimait ni le Eoi, ni ses amis, ni ses parents, ni in@mu sa place. Sans sentiment, sans imagination, elle ne se fait point d'Ulusions. ... II me reste de cette lecture beaucoup d'opinion de son esprit, pen d'estime de son oraur, et nul gout pour sa personne; mais, je le dis, je persiste a ne la pas croire fausse.'
lamnm 1209*.—Not in C.; extract m letter, reprinted from Lettres la Marquise du Deffand & Horace ilpole, edited by Mrs. Paget Toyn-s, vol. i. p. 420, n. 6.
Anne Marie de la Tremoille, Ee of Havio Orsini (des Ursins), .c de Bracciano; she had for ne years been all-powerful at the irt of Philip V of Spain, but was imissed with ignominy by his iond wife, Elizabeth Parnese. Her respondence with Mme de Main-i.on was not published until 1826, j the original letters had been .t to Mme du Deffand by the Duo
Choiseul, and she was anxious it Walpole should have the oppor-lity of reading them. In her ter of March 16 (No. 180) she had Ltten: ' Ah! je voudrais Men vous re lire ce que je lis actuellement, que le petit-nls * m'a pr6td; ce it les lettres de Mme de Maintenon MLme des Ursins, depnis 1706 jus-au second mariage de Philippe V : xe tiendra qu'a vous de les lire':
her next letter (March 21), to ich the above is the reply, she
' The Duo de Choiseul, playfully so called toy Mme du Deffand, just as.

